
Rencontre-dédicace 
Vendredi 3 février à 18h30 

  
Castel plage, le lien entre la montagne (la colline 
du château) et la mer, à Nice. La mort qui 
survient en juillet 1964. Accident ou suicide ? 
Dans L’énigme de Castel plage, son nouveau 
livre, Gilbert Autheman, nous parle d’un père et 
de son fils, nous invite à explorer l'adolescence et 
la vieillesse, grâce à une écriture inventive, 
poétique, sensible, parfois dramatique, parfois 
drôle, toujours vraie...  
Rencontre, lecture, vente et dédicaces. En 
partenariat avec les éditions Baie des anges. 
 
Heure du conte JEUNESSE 
Mercredi 8 février à 15h30 

 
Sous la montagne de ce pays au climat glacial, se 
cache un noyau de chaleur : l’épicerie bazar 
tenue par un couple et leur chat, le chat casse-
noix ! Humour et poésie pour cet album d’Anne 
Herbauts, auteur-illustrateur belge dont vous 
découvrirez l’univers singulier, les livres 
magiques et enchanteurs. Enfants de 3 à 7 ans.  
 
Atelier d’écriture (salle RDC) 
Mercredi 8 février à 15h30 
Histoires de vie, ensemble, pour évoquer la 
montagne et la vallée, le village, hier et 
aujourd’hui. Les paroles échangées lors de la 
visite de l’exposition et du vieux Contes serviront 
de déclencheur à l’expression des émotions. 
(Re)activer sa mémoire, raconter, se rencontrer 
autrement et s’enrichir mutuellement ? Atelier 
d’écriture intergénérationnel avec Marie-Pierre 
Robert, psychologue. Sur réservation (10 pers). 
 

Découvertes numériques JEUNESSE 
Mercredi 15 février à 15h30 

     
Trois jeux sur tablettes, joliment conçus et mis 
en scène à découvrir : Tiny wings (un oiseau 
doté de toutes petites ailes qu’il va falloir aider à 
prendre son élan pour atteindre l’autre côté de la 
montagne), Coaster crazy (des montagnes 
russes hilarantes), et Toca nature (un monde de 
forêts, de lacs et de montagnes à créer). 
Projection sur grand écran. Enfants 6-10 ans.  
 
Atelier créatif JEUNESSE 
Mercredi 22 février à 15h30 

 
Un atelier créatif spécial montagne pour 
fabriquer des paniers et de jolies décorations de 
saison. Les parents accompagnent les enfants les 
plus petits. Public 5-10 ans.  Sur réservation. 
 
Pour aller plus loin, une sélection de 
livres à emprunter à la médiathèque : 
- L’homme des hautes solitudes / James Salter 
- Sur les traces de Nives / Erri de Luca  
- Une vie entière / James Seethaler  
- Les neiges de la Tinée / Ernest Di Greggorio 
- Cervin absolu / Benoît Aymon 
- Montagnes d’une vie / Walter Bonatti 
- Le sommet des Dieux / Yumemakura-Taniguchi 
- Les brumes du Mercantour / Jean Siccardi 
- Continuer / Laurent Mauvignier 
- Le grand jeu / Céline Minard 
- Et puis vient l’hiver / Chantal Crovi 
- La montagne magique / Thomas Mann 
- Laissé pour mort à l’Everest / Beck Weathers 
- La montagne pour amie / Gaston Rébuffat 
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"Les montagnes ne vivent que de l'amour des 
hommes. Là où les habitations, puis les arbres, puis 
l'herbe s'épuisent, naît le royaume stérile, sauvage, 
minéral ; cependant, dans sa pauvreté extrême, dans 
sa nudité totale, il dispense une richesse qui n'a pas 
de prix : le bonheur que l'on découvre dans les yeux 
de ceux qui le fréquentent" (Gaston Rébuffat). 
La montagne protectrice et dangereuse, à la fois 
lointaine et si proche, présente et inaccessible, 
sera pendant deux mois le fil conducteur de nos 
activités, au travers d’animations aussi diverses 
que des lectures, des rencontres, une exposition, 
des ateliers créatifs, des films, des jeux 
numériques, des conférences, etc. Et pour la 
première fois, La nuit de la lecture, une 
manifestation nationale initiée par le Ministère 
de la culture : rendez-vous le 14/01 dès 18h… 
L’équipe de la médiathèque vous souhaite une 
très belle année 2017 en sa compagnie! 



Exposition  
Du 3 janvier au 28 février 2017 

   
« La montagne des Alpes-Maritimes à l’aube du 
tourisme », une exposition proposée par les 
Archives départementales du 06. Les roches, les 
glaciers, le climat, la végétation, les refuges, les 
villages perchés ou de fond de vallées, les 
activités agricoles, les sports de neige vers 
1900… En complément, une exposition virtuelle, 
« Les sports d’hiver dans les Alpes-Maritimes ». 
Les premiers alpinistes et skieurs ont fréquenté 
nos sommets dès la fin du XIXe siècle. Au 
XXème siècle, les remontées mécaniques se sont 
multipliées dans les Alpes-Maritimes, afin 
d’offrir au plus grand nombre la pratique des 
sports d’hiver. De Peïra-Cava à Valberg, 
techniques et matériels, développement des 
stations. Présentation également de matériel 
ancien prêté par Alticoop et le musée des arts et 
traditions populaires de Contes.  
"Quand tu es arrivé au sommet de la montagne, 
continue de grimper" (proverbe chinois). 
 
Club des lecteurs 
Les mardis 03/01 et 10/01 à 17h 
Le rendez-vous mensuel consacré à l’actualité 
littéraire, au Grand prix des lecteurs de la 
médiathèque et au Prix du livre Azur du 
département des Alpes-Maritimes. Lire, 
critiquer, débattre, échanger, partager, en toute 
convivialité, autour des livres en compétition et  
de vos coups de cœur. Public adulte. 
 
Atelier tricot-crochet  
Les mercredis 04/01 et 01/02 à 15h 
Pour un hiver tout doux, venez avec vos envies, 
faire du tricot ou du crochet, vous initier, 
partager un savoir-faire et papoter. Pour ados et 
adultes, débutants ou confirmés. Avec C.Gautier. 

Inauguration de l’expo et conférence 
Vendredi 13 janvier à 18h30 

   
« La littérature de montagne d’hier à 
aujourd’hui », une conférence de Malou Ravella, 
auteur entre autres de De Gialorgues à 
Casterino, balades dans le Mercantour et 
Drame vertical en Gordolasque. En partenariat 
avec les éditions niçoises Baie des anges. 
Lectures, vente et dédicaces. Public adulte.  
 
Nuit de la lecture JEUNESSE 
Samedi 14 janvier de 18h à 21h 

   
Au programme de cette aventure nocturne 
magique et palpitante: lectures en pyjama (4 ans 
et +) sur le thème de la nuit, découverte de 
l’appli numérique poétique Dans mon rêve, 
lectures et ateliers créatifs libres (jeux d’ombres, 
photophores, peinture lumineuse, etc.), 
projection du film d’animation Contes de la nuit 
de Michel Ocelot. Et pour les grands, jeux 
littéraires  et atelier d’écriture sensible sur les 
rêves et la nuit avec Marie-Pierre Robert, 
psychologue. L’occasion de découvrir ou 
redécouvrir, dès la tombée de la nuit, la richesse 
de la médiathèque sous une lumière nouvelle.  
 
Lectures et musiques 
Vendredi 20 janvier à 18h30  
Ecrivains alpinistes, randonneurs (…), les 
chemins de la montagne et de la littérature se 
croisent souvent. De Ludwig Hohl à Erri de Luca, 
l’association contoise de lecture à voix haute Les 
mots à la bouche vous fera entendre à travers 
des textes d’écrivains et des chants « d’en haut » 

la conquête des cimes et le goût du risque, le 
chant des ruisseaux, la rude vie des montagnards 
et leur attachement à ces hauts pays. 
Avec Jacques Victor à l’accordéon. Tous publics.  
 
Club parents-enfants n°5 JEUNESSE 
Mercredi 25 janvier à 15h 

 
Venez découvrir la réflexologie, ses techniques 
de base et ses bienfaits pour soulager les bobos 
du quotidien, apprendre des mouvements de 
relâchement, les zones qui permettent de 
détendre vos enfants de manière naturelle et 
efficace. Avec Evelyne Mars praticienne Wu wei 
à Contes. Atelier pratique et  questions-réponses. 
 
Rencontre événement 
Vendredi 27 janvier à 18h30 

   
Une soirée exceptionnelle avec l’alpiniste rescapé 
de l’Annapurna Stéphane Benoist.  Guide de 
haute montagne spécialiste de la face nord des 
Grandes Jorasses. Il a aussi réalisé des 
ascensions notables dans les Andes et dans 
l'Himalaya. En 2014, il reçoit une mention 
spéciale aux Piolets d'or pour son ascension avec 
Yannick Graziani de la Voie des Français en Face 
Sud de l'Annapurna. Projection d’un film 
documentaire sur l’alpinisme (30 min, 2014).  
 
Nouvel an chinois  
Samedi 28 janvier à 15h 
Pour l’année du coq, les z’Arts des Paillons vous 
proposent un atelier artistique mots et images 
d’initiation à la calligraphie et l’aquarelle 
chinoises. Avec l’artiste Yan Zhu. Tous publics.  


